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Des Thèses soutenues en i8^^, a't^èé ^s'nor^k et prénoms des Candidats, 

la date de leur l'éception, et h^s^ihT.e^'i^Àujets des Thèses, et le Numéro 

de chacune d elles. 

AN 1826. 

TOME I. 

Numéros Noms et prénoms Dates iitb es ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. des inÉsas. 

1. Dusol (Philippe). 6 janv. 
2. Brard (Pierre-Lucien). idem. 
3. LETEtLiER (Jean-Baptiste-Louis) 12 id... 
4. Thierry (Henri-Narcisse). idem, 
5. Pellis (Charles). i3 id... 
6. Tarnier (Augustin). idem. 
7. Besson (Jean). 19 id... 
8. CoLsoN (Jean-François-Jules).. idem. 
g. Leeootre (Charles-Marie).20 id... 

10. Laine (Pierre-Dominique). idem. 
11. Baile (Marie-Dominique)., 24 id... 

12. Robert (PaciËque-Antoinc-Mar- 
celin-Scipion ). idem. 

13. PiNEE Grandchamp (Félix).... 28 id... 

14. Gauné (Félix-Pascal). idem. 
15. Monbbün ( Jeau-Cougoul). 3 fcv .. 
16. Frémanger (Jacques-François). idem. 
17. Devilliers (Adrien). 4 id... 

18. Galtier (Charles-Philippe).... idem. 

ig. Güesdon ( Joseph ) .... 9 id... 
20. Normand (Eugène). . idem. 
ai. Païen (Jean-Louis-Narcisse) .. ; 10 id... 
22. Barrae (Fraucisoo-Antonio) ... idem, 

23; Berard (Pierre-Honoré-Marie).. 14 id... 

24. Dance(Jean-Baptiate-Hippolyte). idem. 

Luxation du métatarse. 
Quelques points de l’iiisloire de la toux. 
Propriétc's des champignons. 
Rage communiqne'e. 
Épanchement à la suite de la pleurésie 
Hémoptysie. 
Cataracte. 
Opération de l’empyèrae. 
Observations cliniques. 
Hydiopisie ascite. 
Considérations générales sur la médecine 

pratique. 

Considérations générales sur l'inBammalion. 
Propositions sur diverses parties de l’art de 

guérir. 
Hypochondrîe. 
Hygiène militaire. 
Emploi des purgatifs en médecine. 
Pneumothorax déterminé par la rupture de 

la plèvre. 
Propositions sur les hernies abdominales en 

général. 
Hygiène des femmes en couches. ' 

Encéphalite ou inflammation du cerveau. 
Empoi.soiincmens par les substances végé¬ 

tales. . 
Plusieurs points d’anatomie et de patho¬ 

logie. 
, Métrite aiguë puerpérale. 



Wui-iéros Noms et prénoms Dates iitbbs ou sojhis 
des.Thèses. des Candidats. des Thèses. des inisis. 

25. Pa(ijt,AaD C .\lcx,-Louis-Michel), 17 Fév... 
26. rnouiRÉ Pierre)... idem.. 
27 Bohnet fsimoii). 20 id.... 
28. Sm,i,É. idem.. 
29. FiÉvtT (Charles). 22 id.... 
30. DnRrtXD (Jacques-Louis). idem.. 
31. G0U.10N ''Edouard). i^id,... 
32. LoREii,iE-LE,s-J.sRDins (Michcl- 

Clautles-Vincent ). idem.. 
33. Warsié ( N icola.s-a ugu.slin ).... 27 id.... 
34. Hamok (Charles-François). idem.. 
35. Fooluioüi (Claude)... i'''mars. 

36. Margot (Edouard). idem.. 
37. Godard (Auguste). 3 id..., 
38. Momalembert ( Jean-Fr.-Ch. ). idem.. 
39. Mdret ( Marc-Louis)... g id_ 

40. Fribadjlt (Léon-Jean). idem.. 
41. Mdrv ( Narci.sse-Désiré ).\o id- 
42. Lemarcuand ( Numa-Auguste). idem.. 
43. Cassan (Auguste-Louis). 11 id_ 
44. Salasave (Pierre). idem. 
45. Dadpès (Jean-Frédéric). 17 id_ 
46. Binet (Aristide). idem. 
47. Adoer (Édouard). 21 id... 
48. Vai.eetti (Camille). idem. 
49. BnciLAToaR ( Pierre-Alfred) .... 3o id... 
50. Noël (Joseph). idem. 
51. Leblanc (Joseph). 3i id... 
52. Roneel (Vincent). idem. 
53. PAERADDEATr ( Marc-Honord)... 4 avril., 
54. PoDLLAis (Isidor-Jean-Baptiste). idem. 
65. Caosit (Guill. Franc.-Valentin). 6 id... 
56. PouPAan ( A lex.-Lcon-AdoIphc). idem. 
57. Gdillemikead (Louis-Elieniic). 7 id... 

58. LANDiNE(Arabioise-Pare's-Marie) idem. 

hg. PciUMiER. 14 id_ 
60. 1-losiBKON (Jacques-Bernard)... idem.. 
61. Bunciiet ( Pier.-Adr.-Marccllin) 17 id... 
62. H ABERT ( Claude)... idem. 
63. Grf.lichë (Jean-Batiste). 21 id.... 
6-1. Blanchard (Joseph-Anloinc).. idem. 
65. Doo DEMENT ( Jean-Bapt.-Aiit. ). 24 id... 

66. Poupin ( Pierre-Jacques). idem. 
^7. Cazaoû (Michel).,. i‘^''iuai. 

Fascia superficialis. 
Dysenterie aiguë. 
Sang.sues. 
Dy.senterie aiguë. 
Puberié chez les Femmes. 
Nature et causes de l’apoplexie. 
Signes diagnostiques de la pneumonie aiguë. 

Phlébite aiguë ou inflammation des veines. 
Plaies de poitrine. 
Fractures des membres en général. 
Aperçu.s divers sur la médecine, laebirur- 

gie, l’anatomic et les accouchemen.s. 
Tumeurs blanches des articulations. 
Emploi du nitrate acide de mercure. 
Stomatite ou inBammation de la bouche. 
Principaux ddraiigemens des menstrues dans 

les didérens âges de la femme. 
Scarlatine. 
Cancer de Putériis et sa thérapeutique. 
Néphrite. 
Utérus double et superfétation. 
Hémorrhagie en général. 
Variole et varioloïde. 
Asthme. 
Ell'et de la boisson sur l'économie animale. 
Suppression des règles.— 
Apoplexie pulmonaire. 
Catarrhe chronique de la vessie. 
Hypochondrie. 
Hhumatistne. 
Bronchite. 
Médecins physiologistes et leur doctrine. 
Rhumatisme articulaire. 
Accidens de la rougeole et de la scarlatine. 
Emploi du nitrate d’argent fondu d.sn.s le 

traitement externe de quelques maladies. 
Dothiiientérile ou inflammation aiguë de» 

cryptes de Peyerelde Brunner. 
Variole. 
Fièvre jaune. 
Gastralgie nerveuse. 
Fistules : opérations qu’elles réclament. 
Métrite aiguë. 
.Avantages de la vaccine. 
Accidens graves pendant la grossesse natu¬ 

relle et l’accouchetnent. 
Péritonite. 
Pneumonie aiguë. 



( 3 ) 
Numéros Noms cl prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des Thèses, 

68. CosTiN (Paul). idem.. 

69. Lafok ( H ilaire)..;.. 5 id- 
70. Rubbë (Louis-Émile). idem.. 
71. Javelas (Aiigusle-César). 8 id.... 

72. Mjgnot (Jean-Charles). idem.. 
73. Dkrov ( r.onis-Alcxandre ). 10 id..,. 
74. Vai.lëe (Guillaume). idem.. 
75. Prauec (Joachim Charles). 12 id.... 
76. Ledret ( François 1.   idem.. 
77. Delmas (Jcan-Bapliste-Clémciit) 17 id.... 
78. ViLLOTTE ( Lconard-Amédée).. idem.. 

79- CAPOfi ( Jean-Baptisie ). 19 id.... 
80. Leueato ( Louis-Flie-Augusle). idem.. 
8t. Doii.ee (Jean-Mai liai ). 22 id.... 
82. Beslay (Casimir-Alex.-Victor).. idem.. 
83. Carro.n (Émillc). 24 id..., 
84. Vioi.LET (Jcaii-Louis-Silvestre), idem.. 
85. Atic.ER Éilonaid). 26 id_ 
86. Lefevrihr ( Louis-Bonavciiturc) idem.. 

87. Dürasd ( .Teaii-B.iplisie). 29 id. ... 
88. Fiévet ( Franoois-Jo.seph-Const.) idem.. 
89. Dhéré ( Jcaii-Félis-Borromée). 
90. B t U s a I CH E-LA-CoRBI ère. 3i id.... 
91. Noël (Claude-Marie). 2 juin.. 
92. Masson (.To.scph). idem.. 

93. Ch ABANSE.s f Jean-Baptiste ). Sid.... 
94. H ICO HD t'Philippe). idem., 
95. Ricqde (Joscph-ünilê). j id_ 
96. Leblanc (Piosncr). idem.. 
97. Dela.noe ( Cliai lcs-Bien-Aîmé), . gid.... 

ç8. Roger (Guiliaumc-'î'hotiia.s).... ide/ 

104 Delanglard (Marie-Edouard) idem. 
105. Meiliiac (Giraud) . 28 id... 
106. CosTE (Jcan-Etieime). ûlem. 
107. Huet ( AleNandrc-Nicolas).3o id.. . 
108. Arlin ( Jean-Bapliste-Auguste). idem. 
109. Roux ( Jnles-Amcdco ).. 3 juillet. 

Squirrlie en ge'nérnl et des mamelles en par- 

Rhuinatisnic articulaire aigu. 
Ongle entré dans les chairs. 
Propositions sur les accouchcmens non na* 

Hématurie. 
Calorique ; ses effets sur l’économie. 
Cancer de l’utérii.s. 
Ophthaluiie. 
Altération du sang. 
Aménorrhée. 
Obliquité de la matrice considérée dans sou 

étiologie, ses signes et son traitement. 
Fausses conclies. 
Appareil biliaire. 
Hygiène des rcmuics en couches. 
Péritonite aigue de.s femmes en coiiche.s. 
Fractures des membres. 
Otite. 
Lithotomie pratiquée sur l'homme. 
Grossesse utérine simple : signes qui la ca- 

Variolc. 
Nulrilion dans la série animale. 
Emissions sanguines dans les phlcginasics. 
Hémorrhagies .-pou ta nées. 
Intnssusceptions ou i nvaginalioiLs patholo- 

giquc.s des intestins. 

Propositions sur divers points de chirurgie. 
Catarrhe utéro-vaginal, flueurs blanches. 
Quelques passions primordial-.s. 
Dütbineiitérie ou inüammalion furoùcu- 

Hypcrtrophic et dilatation du cœur. 
Goitre, 
Hydrocéphale. 
Maladies de l’appareil excréteur des larmes- 
Moyens de conserver le vaccin. 
Cécocéiite ou iiiHaraination de la membrane 

Méthode pcrturbaliicc. 
Goutte. 
Propriétés du sulfate de quinine. 
Klfets et usage de la diète en médecine. 
Rougeole. 



( 4 )' 
Numéros Noms et prénoms Dates iitees ou sojïis 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

iio. Bagueneatt (Jean-Baptiste)... idem. 
m. Ricard (Jean-Baptiste). 5 id... 
112. Dev4t;t (Antoine). idem. 
113. CoRSTAHTiN (Jacques). idem. 
114. FoURHEAnx ( Alex.-Aiinand).. idem. 

115. Forest 1 ER (Pierre-Jean-Cliarl.) 10 id... 
116. LAcnEvuiE (Maurice). idem. 
317. Panthin (Antoine). 12 id... 
118. Billecoç (Pierre—Isidore). idem. 
119. Chazal (Simon-Gabriel). 14 id... 

120. Daomas (François-Xavier).... idem. 

121, Dalmas (Jean-Bapt.-Adolphe). 17 id_ 

122. JoRDARY (Jaoques-Aug.-Léon) idem. 
123. Dotjchet ( Paul-Jules-Amédée) 19 id. ... 
124. Berthet ( Paul). idem, 
125. Chalet (Pierre)... 20 id_ 
126. Aroux (Pierre-Célestin). idem. 
127. Laktesîois (Antoine-Prosper) . 21 id.... 

128. Hatin ( Jules). idem.. 
129. GnlNEBERTlÈRE (JoSCpll). 24 id_ 
130. Broqda (Jacques-Théodore)... idem. 
131. Valat (Louis-Joseph-Aleiand.) 25 id... 

:32. Cararellas (Jenn-François-de- 
Sales-Gustüve ). idem. 

133. Liebert (Benjamin-Gabriel ).. 26 id. .. 

134. Sambon (Arnaud). idem. 
135. Brongwiard (Aclolphe-Thcod.) 27 id... 
136. Lemarchahd ( Amand-Désirc). idem. 
187. Chiche (Jean-Bnplistc-Louis).. 2^id.... 
i38. Blanc (François-Marie). idem.. 
1.39. Dcbled (Alexandre).3i id- 
340. PÉCHARMAN (François). idem. 
141. Mothe (Jean-Marie). i^'août. 
142. LAMOüREnx (Antoine-Marie).. idem.. 
143. Cottenot ( François-Théodore) 2 id — 
144. OzANAai (Charles-Alphonse).. idem.. 
145. Mabadd (Matliurin). 3 td- 
146. Bernard (Joachim) ... ;. idem. 

Ophthajmie. 
Ulcères simples. 
Nature et formation des dents. 

Dysenterie. 
He'morrhagie cutanées et sous-cqtanées in¬ 

dépendantes de violences extérieures. 
Systèmes en médecine. 
Menstruation et ses dérangemens. 
Luxation spontanée du fémur. 
Sarcocèle. 
Hygiène des femmes à l’époque de la ces¬ 

sation des menstrues. 
Chlorures d'oxydes de calcium et sodium 

envisage's sous le rapport de leurs pro¬ 
priétés chimiques et medicales. 

Altérations organiques considérées comme 
causes uniques des maladies, et moyens 
de rattacher ces altérations. 

Bronchite. 
Encéphalorrhagie. 
Croup. 
Cataracte. 
Hygiène des femmes enceintes. 
Influence de l’action musculaire dans les 

maladies chirurgicales. 
Grossesse utérine simple et ses signes. 
Rougeole. 
Péritonite. 
Inflammation considérée comme altérant 

la cohésion des tissus. 
Proposition et observations sur quelques 

points de médecine et de chirurgie. 
Maladies du sang et Bèvre adynamique en 

particulier. 
'Variole et son traitement. 
Famille des Rhamnées. 
Hémoptysie active. 
Apoplexie. 
Attraction du sang dans les maladies. 
Propositions d’anatomie et de chirurgie. 
Périfo ile puerpérale aigu'e. 
Variole. 
Pleurésie aiguë. 
Variole et ses principales variétés. 
Variole. 
Inflammation. 
Régime considéré dans l’état de santé, le 

maladies aigues et chroniques. 
De l’observation en médecine. 147. Guéris (Jules-René). 



( 5) 
Numéros Noms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

148. Gindre (Aristide).. idem.. B.éj'lme. 
14g. Barbette (Louis-Nicolas)... tdem..Da sublimé - corrosif (clentocblürure du 

mercure.) 

150. Charvet (Pierre-Alexandre).. idem.. Effets de l’opium. 
151. HDI.1.1N (Prosper-Marie-Louis). 5 id-Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 
152. Parrot (Aventurin). idem.. Vers intestinaux. 
153. Delaeoue (Jean-Alexandre). 8 id-Pavot: scs propriétés médicinales, 
164. StsiON (Charles-Laurent-Hipp. ) idem.. Rougeole. 
155. .Seré (Jean).. 9 id_Dysenterie aiguë et chronique. 
156. Bétaxcour (Jean-Baptiste)..,' idem.. Allaitement. 
iSy. Poss (CAyi.DS-Charles-Mar.-Jos.) lO id-AËFections qui réclament l'emploi de l’émé¬ 

tique. 
158. DEsGüERRots. idem.. Affections rhumatismales. 
159. Qdiktero (Gaspard-Jérôme).. 11 id.... Influence du moral sur le physique. 
160. PicADD ( Chai les-Xiste ). idem.. Puberté, menstruation, mariage : leur in¬ 

fluence sur la santé de la jeune fille. 
161. Vallet (François-Paul).. 12 id.... Epistaxis ou hémorrhagie nasale. 
162. Garnier ( Paul-Jean-Baptiste ). idem,. Émissions sanguines dans le traitement des 

maladies. 
163. Sadtreï (Léon) .. 16 ifZ-Néphrite. 
164. Léoros de Mirécodr (Armand- 

Alexandre).. id-Topographie de Badajoz. 
165. Boreils ( Jean-Léon)..... 17 id.... Jurisprudence médicale relative aux aliénés, 
166. Paris (Jean-Louis).. idem.. Maladies du corps thyroïde. 
167. Merciel (Theillet-Émanuel).. 18 id-Métride aiguë. 
168. Ladevie (Légor-Marie).. • idem . Variole et son traitement. 
t6g. Lhermikier (Ferdin.rJoseph). 19 id_Cinq vers intestinaux. 
170. Codrseire (Claude),... idem,. Péritonite aiguë. 
171. Petit Mengin ( Joseph-Xav.). 22 id.... Fractures en géne'ral. 
172. Addooin (Jean-Victor).'.; idem.. Histoire naturelle, chimique, pharmaceu¬ 

tique et médicale des cantharides. 
173. Migrqtte (Joseph-Arm.-Aug.) sS id_Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 
174. L,ïGo,ux,(Etienne-Léon)....... idem,. Maladies cancéreuses en général. 
175. Marcon ( Louis-Isidor )__24 id_Action du moxa. 
176. Pdtoo ( Pierre ). idem.. Tubercule en général. 
177. Majesté (Édouard). 26 id.... Encéphalite aiguë par cause traumatique. 
178. Patekotre (Charles-Armand). idem.. Éducation physique des enfans, 
179. Dalb.ine (Jean). 26 id.... Phthisie pulmonaire. 
180. Boucher (Nicolas)....... ‘ 'ïiieOT.. Coryza. 
181. Galpin ( Hippolythe-Frédéric- 

I rancois-Clément )... idem.. Phthisie pulmonaire. 
182. Borie (Albert-fsidore-Armand- 

Constant). idem.. Affections strumeuses. 
183. Saint-E'Vron (Pierre). 29 id.... Gangrène. 
184. Follet ( Michel-Mathieu). idem.. Luxations en général. 
185. Codchadx (Pierre-Prosper).... idem.. Hémoptysie active. 
186. Amdssat (Jean-Zulima). idem.. Étude de l’anatomie. 
187. CODST0R1ER (Socrate). 3o id.... Physiologie. 

188. Ségdin (Firmin-Louis-Jacques) idem.. Influence de l’exercice sur nos organes. 



196. Matfricead SosthÈne (André) 24 id_ Hcmorrhoïdes. 
197. Pannetier (Auguste). idem.. Dysenterie. 
198. David (Sébastieu-Pierre-Justin) 29 id_ Etiologie. 
199. Bresso.n (Jean ). idem,. Hémorrhagie cérébrale. 
200. Boket ( Pierre-Marie-Alexis- 

Séverin). i«déc... Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 
201. Hügon (Joseph). .. idem.. Catarrhe pulmonaire. 
202. Lefèvre ( Prosper-Marie) ... ;. 6 id.... Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 
203. Courrège (François). idem.. Propriétésmédicamenteusesdutartrated’an. 

timoine et de potasse. 
204. Hérondelle (Pierre-Antoine). 11 id_ Rhumatisme articulaire. 
205. Chambeyron (Antoine-Marie) idem.. Observations de maladies cérébrales. 
206. Chahoerel (René-François).. 12 id_Influence morbifique des agens hygiéniques 

sur l’organisme. 
307. Richer (Luc-Michel). idem.. Inflammation en général, et spécialement, 

inflammation aiguë. 
208. Dienhe (Louis-Félix). i5 id.,.. Blennorrhagie. 
209. Herpin (Jean-Charles). idem.. Enfance et adolescence. 
210. Bauvieux (Pierre). 20 id- Fièvres intermittentes. 
211. Gasser (Miche!). idem.. Catarrhe pulmonaire aigu. 
212. ViET (Pierre-Henri). 28 id.... Hépatite aiguë. 
213. Bossy (Ce'sar)... idem.. Rhumatisme aigu. 
314. Lesourd de Beauregard (Re¬ 

né-Jacques).3o id,... Tumeurs blanches, abcès froids. 
2i5. TAnquBREY (Georges). idem.. Amygdalite ou angine tonsillaire inflam¬ 

matoire. 

FIN DE LA TABEE GHBONOliO GIQUB. 



TABLE ALPHABETIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SODTENÜES EN 1826, 

Jyec les noms des Candidats:, la date de leur réception, les titres des Thçses, 

et le Numéro de chacune d’elles. 

A. 

Accidens graves pendant la grossesse natu¬ 
relle et l’accouchement. 

AcconcHEMEss : Propositions sur les — non 
naturels. 

Actioh du moxa.. 
Affections rhumatismales. 
-strumeuses....i. 
Ages : Principaux dérangement des mens¬ 

trues dans les différens —de la femme... 
Ahéhés : Jurisprudence médicale relative 

AtLAJTEMEKT... 
Altération du sang. 
—— organiques , considérées comme causes 

uniques des maladies, et moyens de rat¬ 
tacher ces altérations. 

Aménorrhée. 
Amygdalite...... 

Anatomie : Aperçus divers sur la médecine, 
la chirurgie,!’—et les accoucheinens... 

-étude de 1’—.^. 

- plusieurs points d’ — et de pathologie... 
Anévrysme ; Nature et traitement de 1’—... 
Antimoine : Propriétés médicamenteuses du 

tartraie d’ — et dé potasse. ..... 
At’OPLEJClE ..... . . . . 

NOUS DBS cjiBDibATs. N.“* Dates. 

Doudement.. 65 24 avril. 

Javelas. 71 8 mai. 
Marion. lyS 24 août. 
Desguerrois. 168 lO id. 
JBorie. 182 26 id. 

Muret. 89 9 mers 

Bonfils. i65 17 août . 
Bétancourt. i56 9 id 
Leuret. 76 12 mai, 

Datmas. 121 , 17 juillet. 
Delmas.   77 17 mai. 
Tanÿuerey.2i5 3o décemb. 

Fùulhioii-.v.  35 jo'mars. 

Bérard. 23 14 février. 
Denamiél.. 194 3i août. 

Cçurrège... ao3 6 décetmljt. 
Chiche.,.'..1. 487 28 juillet. ; ; 



D£5 CAROIOALS. 
( 8 ) 

UATlÈa'ES DES THÈSES, 

Apopiexje nature et cause de 1’—. Durand.. 
- ou hémorrhagie ce'rébrale. Lefenvre. . 
-pulmonaire. BniJatour 
-fascîa superficialis. Pai/lavd.. 
Appareil biliaire. Ledentu... 
Asthme... Binef..... 

B. 

46 

6 décemb. 

19 mai. 
17 mars. 

Baitïs de vapeurs employés à l’bôpital Saint- 
Louis.... 

'Bj.En,NORRH AGIE. 
fio^ssoN : Effet de la — sur l’c'conomie ani¬ 
male.. 

Brohchite. 
idem. 

PhiJonze.... 
Dienne. 

Jordany. .., 
Pairandeau 

CALORtQtTE : ses effets sur l’économie. Deroy. 
Cahcer de l’ulérus. P'ahlê. 
Cataracte i... Besson_ 

id^m. Cha/ey. 
idem. Dez uincan . 
idem. Baux. 

Catarrhe chronique de la vessie.. Noël. 
-- ifiiimonnirc.. Hngon. 
-—^— oigu.. . Gosser. 
- uléro-vaginal ^ tliienrs blaiiclics ^.. .. Rici/ue. 
CÉcocÉLiTE ou iiitlamiiiaiion des membranes 

müqu!'U'<s.... .■. . Doussanlt.. 
Cfrve A O : Eiici phalite ou inflatlunation du— Doyen. 
Champigsoas ; Propriétés des—... ........ Letellier..,. 
Chlorures d’oxydes de calcium et sodium en¬ 

visagés sous le rapport de leurs propriétés 
chimiques et luédicali'S. Daumas.. .. 

CossiDÉRATioNB générales sur la médecine 
pratiqi'C. Baile. 

—_ sût riiiH iinmation. Bo >ert.... 
Gohyzà..... Boucher... 
Croup.... Berthet.... 

' idem. Normand.. 

D- 

DeNTS : tif iture et forrnation des-—',.Verant. 
Diète EHets et usage de la —eu médecine. Huet... 

19,^ 22 iioverH. 
208 i5 décem. 

47 21 mars. 
122 17 juillet. 
53 4 avril. 

73 
74 

7 
125 

5o 

95 

19 janvier. 
20 juillet. 

3 juillet. 
3o mars, 
i'*' décomb. 
20 dècemb. 

7 juin. 

io3 21 juin. 
21 9 Février. 
3 12 janvier. 

120 14 juillet. 

11 24 janvier. 
12 24 id. 

J80 26 août. 
124 ■ 19 juillet. 

20 9 février. 

T12 5 juillet. 
107 3o juin. '. 



(9) 
UATliHES DES TBÈSES. 

Dothittenterie : Emploi du nifrate d’ar¬ 
gent fondu dans le traitement.externe de 
quelque» maladies —. 

—■ furonculaire ou inflammation des intes- 

Dothinektérite ou inflammation aiguëdes 
crypes, de Payer et de Bninner.- 

Dysenterie.e 
idem.. 

-aiguë.. 
idem. 

Hous DES CANDIDATS. N.” Dates. 

Guillemineau. 67 7 avril. 

Delange. 97 9 juin. 

Landine. 58 7 avril. 
Constantin... ii3 5 juillet. 
Pannetier. 197 24 nov. 
Sallé. 28 20 Février. 
Croharé..  26 17 «d. 
Séré. i55 9 août. 

E. 

EnoCjiTioN physique des enfans. 
Effets de l’opium. 
Emissions sanguines dans les phlegmasles, .. 
- dans le traitement des maladies. 
Emploi du nitrate acide du mercure. 
-de l’émétique ; affections qui le réclament 

— des purgatifs en médecine.. 
Empoisonnement par les substances végéta¬ 

les . 
Encépharrhagies. 
Encéphalite aiguë par cause traumatique.. 
Enfance et adolescence.i.... 
Entérite chronique....... 
Epanchement à la suite de la pleurésie...... 
Epistaxis ou hémorrhagie nasale. 
Etiologie. 
Famille des rhamnées. 

Paienoire. 178 25 août. 
Lnan'et. 
Beunaiche Lacorbière.. . 90 

4 la. 
3i mal. 

Garnier. 22 avril. 
Godard. • 37 3 mars. 

Boux. . i57 10 août. 
Frémauger. . 10 3 février. 

Barrai... . 22 10 id. 
Bouchet. . 123 19 juillet. 
Majesté. . 177 25 août. 
Herpin. . 2C9 i5 décem. 
B echarme. ■ 193 3i août. 
Pellis. .. s i3 janvier. 
Vallet. . 161 12 août. 
Bavid.. . 198 29 novcm. 
Brongniard. . i35 27 juillet. 

F. 

Fausses couches. Capon.... 
Fièvre jaune. Hombran.. 
-intermittentes.. Beauvieux, 
Fistdles ; Opérations qu’elles réclament. Haberti.., 
Fracture des membres. Carton.... 
--en général. Hamon... 

idem.. Petit....... 

G. 

Gangrène. 
Gastralgie nerveuse.. 

79 19 tuai. 
60 14 avril. 

210 20 décera. 
62 17 avril. 
83 24 mai. 
34 27 février. 

171 22 août. 

i83 29 août. 
61 17 avril. 

Saint-Evron 
BJanchet... 



( ‘0 j 

MATliUBS DÛS THÈSKS. «OATS B 

Goitre. Méry. 
Goutte. M.'ilhac .... 
Grossesse utérine simple et scs signes. f/ytin. 
—-signes qui la caractérisent. Le Felfrier 

H. 

Hêm/vtttrie.. Mignot. 
ÏJÉMOPTEPHIE. Tnrnier. 
-active. Couchanx... 

idem... Lemarchand. 
HP:otorr!TAGie célébrale. Bresson. 
Hesnorhagies cutanées et sous-cutanées in- 

dépentlaiites des violences extérieures... Fottrneaux.. 
-c eu général. Sa/nnave_ 
-sjioutances. Noéi. 
HÉtfoRRHOÏDi'S. Mn.nriceau... 
HiiPAT.itb aigué. Fiet. 
Herme crurale. Mance. 
Histoire gaturelle,chimique, pharma- 

. ceutique et médicale des centharides.... Aiidouin. 
Hvdrocéph ale. Harrisson.... 
Htdroi’isie ascite... Laine. 
Hvgiène des femmes enceintes. Aroux. 
—:—-à l’époque de la cassation des mens. 
trucs... Chazal. 

—__ _— en couches,... Dolley. 
idem. Gnesdon. 

—;—militaire... Monbrun...,, 
Hypertrophie et dilatation du cœur. Roger. 
HïPpoHONORiE. Gaiiné. 

idem.. Leblanc..... 

L 

iNELAtynw ATiotv.... Manaud.. 
—ep général et spécialement inflamma¬ 

tion aiguë. Richer_ 
—r-considérée comme altérant la cohésion des 
tissus... Valat_ 

IsïLOENCE du mural sur le physique. Quintero.. 
—r^BJOibifique des agens hygiéniquessur l'or¬ 

ganisme . Chancerel. 
Inttjs susceptions ou invaginations pathologi¬ 

ques des intestins. Masson,.. 

N.»' Dates. 

99 12 juin. 
ip5 aX kl- 
128 ai juillet. 

«6 26 mai. 

72 8 mai. 
6 i3 janvier. 

i85 29 
j36 27 juillet. 
19g 2g novem. 

114 25 juillet. 

44 II ““'S- 
91 2 juin. 

196 24 novem. 
212 28 décem. 
190 3o août. 

172 22 id. 
100 3o juin. 
10 24 janvier. 

126 20 juillet. 

iig 14 id. 
81 22 mai. 
19 9 février. 
i5 3 février. 
98 9 juin. 
14 28 janvier. 

145 3 août. 

9.0J i3 décem. 

i3i 25 juillet. 
1S9 II août- 

206 i3 décem. 

92 2 juin. 
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Datée; K«MS OÏÜ CAHBIDAIS. , N.** 

L. 

Larm'es ; Matadies de l’appareil eicrêteur 
des—. TaiHefer. 

LtTHôToMiE prallqnée sur riioinine. Anger... 
Lusitioo du iiiélataiae.. Dussol... 
-spontanée du fémur. Fanthin.. 
-en général.. Follei.... 

M. 

Maladies cance'reuses en général. Lejoux. 
-T célébrales : observations des—. Chambeyron. 
-du corps ibvroïdes... Paris. 
-chirurgicales: Influence de l’action mus¬ 

culaire dans les—. Lanteuois..., 
Matrice ; Obliquité do la—considérée dans 

son éthiologïe et dans son traitement.... p’illoUe. 
Médecins physiologiques et leur doctrine... PouUain... 
Mébospadsie. Zefebvre . 
Menstruation et ses dérangemens. Lachevrie.,. 
Méthode perturbatrice.. De/anglavâ^ 
Métrite aiguë.. Greliche...., 

idem. Merde. 
-“puerpérale. Dance...... 

N. 

néphrite.. ....;.. lemarchand. 
idem. Sanlry. 

Nutrition dans la série animale.. Dhéré. 

0. 

Observations cliniques. Ze Loutre... 
—=-en médecine.. Guérin. 
Ongle entré dans les chairs. Robbe. 
Opération de l’empyème. Colson. 
OphtBalmie.. ;.. Bagueneau 

idem. Prahée. 
Organes : Inüuence de l’exercice sur nos—. Séguin ..... 
Oti TE... Fiollet.. 

85 26 mai. 
I 6 janvier. 

117 12 juillet. 
184 29 août. 

T74 23 août. 
2o5 II décem. 

•' 166 17 août. 

127 21' juillet. 

78 17 mai. 
54 4 avril. 

. 191 3i août. 
, ii6' 4o juillet. 

104 21 juin. 
63 21 avril. 

167 18 août. 
24 14 février. 

42 JO mars. 
i63 10 août. 
89 29 mai. 

9 20 janvier. 
147 4 août. 
70 5 mai. 
8 19 janvier, 

uo 3 juillet. 
75 12 mai. 

188 3o août. 
84 24 mai. 



Pavot ; Ses propriétés médicinales. Beïqfolic. 
PiaiTOKiTE......... Braqua. 

idem.. Poupin. 
-aiguë..... .... Courseire. 
-des femmes en couches  . Beslay. 
-puerpérale aiguë.■ •. .. Pécharman. 
Pertoubatkice : Méthode—. Belanglard.. 
Phlébite aiguë ou inQammalion des veines. L’Oreille les Jardins. 
Phthisie pulmonaire... Balbine. 

idem. Galpin.. .. 
-tuberculeuse.. Bonnet. 

idem...... Hiillin. 
idem.... Migicotte. 

Phtsioeogie. Cousiurier.. 
Plaies de poitrine.. IVarmé. 
Pleurésie aiguë. Lamourenx. 
Pneumonie aigue. Cazand. 
—— signes diagnostiques de la —. Goujon. 
Pneumtorax déterminé par la rupture delà 
plèvre. Bevilliers. 

Propriété des champignons.. Leiellier. 
PttoposiTioNS d’anatomie et de chirurgie... Bublet. 
——de médecine et de chirurgie. Cabannelas. 
-sur divers points de chirurgie. B.icord. 
--Part de guérir... Pinel.. 
- sur les hernies abdoniinales en général. Galtier.. 
Puberté chez les femmes.. Fiévet. 
-menstration, mariage, leur influence sur 

la santé de la jeune fille... Picaud .. 

i53 8 août. 
i3o 24 juillet. 

66 24 avril. 
170 19 août. 

82 22 mai.' 
140 3i juillet. 
104 21 juin. 
32 24 février. 

179 26 août. 
181 26 id. 
2D0 déc. 

. i5t 5 août. 

.173 23 îd. 
387 3o id. 
33 27 février. 

142 i«août. 
67 1er mai. 
3i 24 février. 

17 4 id. 
3 12 janvier. 

189 3i juillet. 
i32 25 id. 
94 5 juin. 
i3 28 janvier. 
18 4 février. 
29 22 id. 

160 II août. 

Q. 

Quelques passions primordiales. Leblanc .. 96 7 juin. 
Quimine ; Propriété du sulfate de—. Coste. 106 2Z id. 

R. 

Rage communiquée.    Thierry.. 
Regisie. Gindre... 
-considéré dans l’état de santé, maladie 

aiguës et chroniques. Bernard. 
Rhümatisme.  B.onzel... 
. aigu. Bossy.... 
-articulaire. Cousit.. 

4 12 janvier, 
148 4 août. 

146 3 id. 
52 3i mars. 

2i3 28 décem, 
55 6 avril. 



( ) 
HATlilBCS DHS TnÙSKS. NOUS UKS C 

RiTtiMATiSME articulaire... ;. Hérondelle.,. 
—— nitiu.. Lafon.. 
Rooceole..... Arlin. 

idem... G-uinêbertière. 
idem... Simon..... 

-accidens de la — et de la scarlatine....... Poupart-- 

s: 

Sattc : exirac'ion du— dans les maladies.... Blanc. 
-inalixiics du — et fièvre adynamique en 

particulier .... Liebert. 
Sangs O ES...1^ on net . 
Sarocele.. liillecoq. 
ScAivLATiNE. Durant. 

idem. Fribaut. 
idem .... Lacoste. 

Squirrre en p,eiiéial et des mamelles en par- 
liciilier. Cos/in. 

Stomatite ou inflainmaiion de la bmiclie.. Montalembcr. 
ScBi.i.MÉ : du — corrosif deuto chlorure de 
mercure. Barbette. 

SdppressIOn di-.s ièf;les. J^aletti. 
Système eu médecine .. Forestier. 

Dates. 

204 IT: décem.' 
69 5 mai. 

.108 3o juin. - 
129 24 id. 
54 août. 
ii6 6 avril. - 

i38 28 juillet. 

i33 
27 

118 
87 
40 

189 

26 id. 
20 lévrier. 
12 juillet. 
2g mai. 

9 mars. 
3o août. 

68 isrmai. 
38 3 mars. 

149 4 août. 
48 21 mars. 

ll5 10 juillet. 

T. 

Topographie de Ba lajoz... 
Toux : qui fijues points de l’iiistoire de la—. 
Tiiberculrose en général. 
TuMiiURii blanclies, abcès froids. 
-—- des aniculalions. 

Legros... 164 16 août. 
Brard.  12 6 ianvier. 
Pnyot. 176 2t août. 
Le Sourd de Beauregard. 214 3o décein. 
Margot. 36 i»" mars. 

Ulcères simples. Bicard.... . in 5 juillet. 
Utérus : cancer de 1’—et sa thérapeutique. Mmy.'. 41 10 mars. 
-double et superfétation. Cassan. 48 11 îd. 

Y. 

Chabanne. 98 6 juin. 
Btanchar. 64 21 avril. 
Bonnet... 102 16 juin. 
Fiévet... 88 29 mai. 
Moste.,..141 la'août. 

Vaccine. 
-avantages de la—. 
- moyens do conserver le vaccin 
Variole. .. 

idem. 



( 14 ) 
HATljillES DBS TEjlSBS, NOMS DBS CANDIDATS 

Var-iolï. ....... Ozananc........ 
idtm.. . ... Poumier. 

-~'iet ses principales variétés... Cottenot..... 
—— et spn traitement....Lademe...,. 

idem.... Sainhon..... 
-!• et varioloïcles....... i. ii...., Daiipès:..i. . .... 
Vbrs : cinq — intestinaux. Lherminier. 

idem. Parrot. 

■ N.“‘ Dates. 

144 2 ïrf.- - 
59 14 avril. 

143 2 août. 
168 18 id. 
184 26 juillet. 
45 17 mars. 

169 29 août. 
i52 5 id. 

FIPT DE LA 'TABLE AtPHATîÉTIQÜE. 
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